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Bonne position !

Mon violon m’a sauvé

Le musée de la Grande Guerre se hisse en 8e position du Palmarès des
musées de France.
Ce succès est une grande réussite du Musée, de tous ses agents mais
également de l’Office de Tourisme , des associations et des commerçants
qui l’accompagnent tout au long de l’année. L’effet d’attraction des commémorations du Centenaire de la Grande guerre a évidemment joué un rôle
important. Mais le Musée compte capitaliser sur ce succès pour
proposer encore et toujours une programmation originale, portant un
regard nouveau sur ce conflit majeur du XXe siècle.
VOUS NE L’AVEZ PAS ENCORE VISITÉ ?
Alors voici quelques raisons d’y aller
1 - Il est forcément à côté de chez vous, c’est sûr !
2 - Réviser ses bases d’Histoire à quelques jours du
Bac et du Brevet, c’est bien !
3 - Pouvoir dire à ses amis qu’on a le 8e musée de
France à Meaux sans l’avoir vu, c’est dommage !
4 - Prolonger la visite par un tour sur le toit du
musée et sa vue panoramique de Meaux, c’est
magique !
5 - Profiter de la nouvelle expo temporaire qui
ouvre le 20 juin, on vous attend !

Visites guidées des remparts

Destins de musiciens dans la grande guerre
Samedi 20 Juin à 19h au cœur de la grande nef du Musée de la Grande
Guerre. Un concert inédit à l’occasion de la fête de la musique.
Écoutez des chefs-d’œuvre composés par des musiciens emblématiques de
la Grande Guerre : l’Australien Kelly de
la Royal Naval Division ; l’Allemand
Hindemith de l’orchestre de Francfort
incorporé dans la fanfare de son régiment ;
le Français André Caplet quittant ses
fonctions de directeur de l’orchestre de
l’opéra de Boston pour se porter volontaire
et le violoniste français Lucien Durosoir
combattant des tranchées puis brancardier et colombophile.
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Culture et
vous ?

EXPOSITION
DU 20 JUIN AU 31 DÉCEMBRE
MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
MUSEEDELAGRANDEGUERRE.EU

> www.museedelagrandeguerre.eu

Office de Tourisme du Pays de Meaux

Montez visiter !

Informez-vous !

La ville de Meaux, propose des visites réservées aux amateurs
d'architecture âgés de + de 12 ans tous les week-ends de 14h à 17h.

Situé dans le coeur historique de Meaux, proche des remparts et de la
Cité Episcopale, l’Office de Tourisme accueille quelques 70 000 visiteurs
sur l’année.

Ces solides remparts à Meaux constituent, sur le
plan monumental, le principal vestige de la période
gallo-romaine. Ils s'étendent sur deux cent
cinquante mètres le long du boulevard Jean-Rose,
au pied du jardin Bossuet. Érigés au IIIe siècle, ils
ont été remaniés et agrandis à maintes reprises
depuis le Moyen Âge, notamment au XIVe siècle par
la construction, à distances plus ou moins
régulières, de tours défensives circulaires.
Possibilités de visites guidées de la cité épiscopale.
(Calendrier disponible à l’Office de Tourisme)

> Renseignements au 01 64 33 02 26

Il est également votre relais d’informations privilégié
pour découvrir ou redécouvrir votre territoire !
L’office propose de nombreuses animations,
comme le Rallye du Pays de Meaux, des animations “Gourmandises Touristiques” des Escapades
Découvertes, l’organisation de visites guidées du
centre ancien et du Patrimoine meldois …

INFORMATIONS PRATIQUES :
CROISIÈRES COMMENTÉES

Théâtre Luxembourg
et Espace Caravelle
Appréciez cette année encore, ce
que le Théâtre Luxembourg et la
Caravelle vous ont concocté.
Des nouveautés il y en a. Avec une
programmation éclectique et variée
comprenant près de 55 spectacles.
De quoi satisfaire nos soirées tout au
long l’année.
Cette saison vous offrira la possibilité
de “libérer votre imaginaire” ! Ces
rendez-vous culturels inédits feront
parcourir votre imagination et appel à
votre créativité.
Plus que jamais, nos scènes accueilleront de fabuleux artistes et de talentueux interprètes dans tous les arts de
la scène, des plus virtuoses aux plus
hilarants !
Rien ne remplace le spectacle vivant,
les premières notes d’un concert, le
souffle d’un acteur ou le bruissement
d’un entrechat…

Durée :
2 h environ
Accessible aux personnes handicapées
Entrée quai J.-Prévert prolongé
Tarifs :
Gratuit - moins de 6 ans
5 € - 6/10 ans
15 € - adultes (à partir de 12 ans)

Nouveauté cette année, les croisières commentées
organisées pour les groupes en semaine et pour
les individuels le dimanche à 14h30. Promenade
sur la Marne et le canal de Chalifert et passage Renseignements et reservations :
d’écluse. Découvrez le patrimoine naturel, Office de Tourisme
Tél. 01 64 33 02 26
historique et gastronomique au fil de l'eau.

> Découvrez le programme
sur le nouveau site internet
theatre-meaux.fr

LA lettre DU MAIRE
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le Musée pass

SPÉCIALE CULTURE/TOURISME

UN LIEU OUVERT…

“À Meaux, Tourisme
rime avec Culture ! ”

Quand le “Le musée passager” s’installe à Meaux, c’est l’art contemporain qui arrive du 1er juin au
21 Juin 2015
La Région a proposé de faire une halte dans notre commune afin de vous faire découvrir différents espaces de
différentes œuvres d’artistes contemporains sous forme de peintures, de sculptures et de vidéos.
Des associations Meldoises proposeront également pendant 3 semaines des évènements autour de la danse,
de performances de street-art, des concerts hip-hop, électro ou classique.

Chers Meldoises et Meldois,

Jean-François Co

OUVERT aux découvertes :

pé

Je tenais à partager avec vous une excellente nouvelle pour notre ville et le Pays de Meaux : cette année notre
beau musée de la Grande Guerre est passé au 8e rang des musées nationaux sur 134 musées de territoires
comparables, soit 20 places de mieux que l’année dernière!
Ce classement, établi par la revue “Le Journal des arts”, prend en compte la qualité du Musée mais aussi le
nombre de visiteurs. Ce sont en effet plus de 133 000 personnes qui sont venues l’année dernière au Musée.

Des œuvres d’artistes contemporains internationaux
(Alexandra Gorczynski, Casey Reas, Sabrina Ratté) y sont
exposées aux côtés de celles de jeunes artistes de la scène
française (Marine Antony, Aleteïa,Teurk Giulia Andreani).

Nous pouvons être fiers de ce succès pour notre Pays de Meaux qui devient progressivement un lieu touristique
important. Nous développons ainsi une nouvelle activité, moteur économique créateur d’activités et d’emplois
locaux pour l’ensemble de notre agglomération. Il n’est d’ailleurs pas rare de croiser des groupes en train de visiter
le centre-ville et notamment des visiteurs étrangers.

OUVERT aux rencontres :
Des ateliers, des conférences, des rencontres avec les
artistes y sont organisés.

Fort de ce succès du Musée de la Grande Guerre, nous devons ensemble passer à la vitesse supérieure pour
que notre ville et le Pays de Meaux deviennent une destination touristique connue et reconnue. Nous disposons
en effet de très nombreux atouts historiques, patrimoniaux, naturels ou encore festifs. Je pense par exemple à la
Marne, le Parc du Pâtis et sa plage.

OUVERT à la diversité artistique :
Des concerts, des performances de théâtre, de danse
et street-art se dérouleront durant toute la durée de
l’événement.

Le plan Marshall permet de rénover totalement notre grand cœur de ville pour mieux mettre en valeur notre patrimoine et nos commerces. Nous avons ainsi installé de nombreux panneaux historiques et patrimoniaux dans toute
notre ville. Tout ce travail mis en œuvre par la ville de Meaux doit désormais porter ses fruits, et notamment
pour le Tourisme.

OUVERT à la convivialité :
Consultez librement les ouvrages de la mini-bibliothèque,
partagez vos impressions avec l’équipe de médiateurs,
flânez sur les chaises longues en profitant de l’ambiance
musicale de la terrasse… Autant de manières de s’approprier ce lieu de vie chaleureux et propice aux échanges !

Ce sont ces atouts que nous devons maintenant développer pour que de plus en plus de touristes viennent à
Meaux car il fait bon s’y balader, flâner, découvrir et partager. Nous mettons ainsi tout en œuvre pour que
chaque habitant de notre ville profite de ces endroits où l’on peut se rassembler, se rencontrer et découvrir.
Nous devons maintenant attirer plus de touristes pour qu’ils viennent découvrir notre territoire. Nous sommes
mobilisés avec mes amis élus pour capitaliser sur l’apport touristique que nous offre le Musée de la Grande Guerre
pour en faire profiter tout le Pays de Meaux et faire rayonner notre belle ville de Meaux. Cela nous permet de
valoriser notre territoire, développer notre image de ville accueillante et de promouvoir nos commerces !
D’ici quelques jours des croisières sur la Marne seront par exemple proposées par l’Office de Tourisme.

Le musée sera ouvert tous les jours de 9h30 à
20h00, accès libre et gratuit.

Ensemble, nous devons être les ambassadeurs de notre ville. Je suis vraiment très fier du travail accompli et je
souhaite que chacun porte avec lui, une part de Meaux dans son cœur et la fasse rayonner et partager à tous.

CRÉATIONS SONORES, INSTALLATION, PEINTURES, SCULPTURES, VIDÉOS...

> Le programme est disponible dans toutes les structures municipales et sur www.ville-meaux.fr
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Ensemble mobilisons-nous pour concrétiser l’ambition touristique, culturelle et économique que nous portons
pour notre ville de Meaux !

WWW.VILLE-MEAUX.FR

WWW.FACEBOOK.COM/VILLEDEMEAUX

